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COMMENT PUIS-JE DISPOSER D’UNE 
VISIBILITÉ SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT 
DE MES EXPÉDITIONS EN COURS ? 

Si vous ne disposez pas déjà d’une solution de suivi et de monitoring de vos 
expéditions, il peut être pertinent d’en brancher une rapidement pour pouvoir 
contrôler au jour le jour l’acheminement de vos expéditions et les aléas de livraison qui 
sont plus nombreux qu’en temps normal. 

La connexion d’une telle solution peut cependant prendre un peu de temps et mobiliser 
des ressources chez vous. L’alternative consiste à exploiter les informations mises 
à disposition par les transporteurs (Fichiers EDI retour ou API) mais là aussi leur 
exploitation peut prendre du temps.
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À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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Frédéric Mirebeau
Founder et CEO de WelcomeTrack

Entrepreneur depuis une quinzaine d’année, Frédéric a un 
passé technique et a été Directeur Technique dans plusieurs 
Web Agency. En 2007 il a co fondé plusieurs boutiques en ligne. 
C’est à la suite de cette expérience en e-commerce qu’il a fondé 
WelcomeTrack en 2012 pour aider les e-commerçant à fidéliser 
leurs clients sur la phase post achat.


